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Informations communales 2020-21 
Parution de la brochure
La nouvelle édition des informations communales de La Neuveville
vient de sortir de presse.  Elle est disponible en version papier ou 
en téléchargement gratuit sur le site imprimerieducourrier.ch : 
page “Journal le Courrier“

Distribuée en tous-ménages, elle fourni nombres d’informations sur les 
activités, manifestations, sociétés, commerces, médecins etc de La Neuveville.

Après le renouvellement des autorités communales, une nouvelle version
sera publiée en 2021. Si vous désirez y figurer, vous avec deux possiblités :
Annonces payantes 
Contactez M. Eric Vilars  tél. 079 408 56 05 ou contact@imprimerieducourrier.ch

Corrections - ajouts d’informations gratuites
Envoyez un courriel à : contact@imprimerieducourrier.ch



Organisée depuis 25 ans par la FSG La Neuveville, la Course des Pavés de La Neuveville 
accueille désormais 1800 coureurs venant de toute la Suisse, de France et d’Allemagne

Plus grande course du Jura bernois, nous 
existons grâce à un comité entièrement 
bénévole de plus de 15 personnes qui doit 
régulièrement se renouveler et qui se déve-
loppe. Cette année, le comité directeur est à la
recherche de personnes motivées et de la 
région pour les fonctions suivantes :

Prix des podiums
Recherche et confection des prix pour les trois
premiers de toutes nos catégories selon le budget
alloué. 
Nordic Walking 
Balisage du parcours du Nordic Walking et
coordination des bénévoles présents sur ce
parcours.
Animations
Recherche et coordination de diverses anima-
tions musicales ou artistiques selon le budget
alloué.
Réseaux sociaux le jour de la course
Création de contenus pour alimenter les diffé-

rents réseaux sociaux de la Course des Pavés le
jour de la course.
Responsable photographes
Coordination des différents photographes, 
traitement et mise en ligne des photos.

Tous ces postes représentent un engagement
variant entre 1 et 3 séances par année. Aucune
expérience préalable n’est nécessaire. 

Toutes les personnes intéressées peuvent nous
contacter par mail à l’adresse :

paves@course-des-paves.ch

La 26e Course des Pavés aura lieu le samedi 28
novembre 2020 et nous nous réjouissons 
d’accueillir tous les habitants du District de 
La Neuveville comme coureurs, bénévoles ou
membres du comité.

www.course-des-paves.ch

Le comité directeur
Alicia Kissling, Sophie Schnurrenberger, 
Jonathan Gutzwiller et Cyprien Louis

Le premier cours 2020 de la section La 
Neuveville-Plateau commence ce samedi ! !
Taille d’arbres, d’arbustes d’ornement et de fruitiers
La semaine prochaine ! ! 
Lundi Taichi Style Chen 19h Collège du district
Mercredi Relaxologie19h15 Collège du district
Et encore ! ! 
Lundi 9 et samedi 14 mars Nordic propulsing
Bungypump
Il reste encore des places pour tous les cours...
Inscription sous www.upjurassienne.ch
section La Neuveville et renseignements sous
laneuveville@upjurassienne.ch

Stefanie von Dach / Coordinatrice de cours

FSG La Neuveville
La Course des Pavés recrute !
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Ces documents seront disponibles dès le
samedi 29 février

Nouvelles de la biblio

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l'Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Romans
ASSOULINE Pierre / Tu seras un homme, mon fils
BOURAOUI Nina / Otages
CLARK Mary Higgins pol. / En secret
COHEN Leah Hager / Des gens comme nous
DEGHELT Frédérique / Sankhara
GLASS Cathy / Où es-tu maman ?
HELLE Helle / Perdus en forêt
HUMBERT Fabrice / Le monde n’existe pas
KING Stephen s.f. / L’institut
LAURAIN Antoine / Le Service des manuscrits
MCEWAN Ian / Une machine comme moi
MOULINS Xavier de / Le petit chat est mort
MORIARTY Liane / Neuf parfaits étrangers
MORTON Kate / La prisonnière du temps
PALOMAS Alejandro / Le petit garçon qui 
voulait être Mary Poppins
RICHARD Bernadette pol. / Du sang sous les
acacias
SHAFAK Elif / 10 minutes et 38 secondes dans
ce monde étrange
Roman allemand
LAPPERT Simone / Der Sprung
Roman anglais
MCEWAN Ian / Nutshell
Documentaires
Guide / Un grand week-end : Amsterdam
RAMSEYER Denis / Les Kouya de côte d’ivoire :
un peuple forestier oublié
ZIEGLER Jean / Lesbos, la honte de l’Europe
B.D
HERMANN / YVES  / Duke, t.4 : La dernière fois
que j’ai prié
SERVAIS Jean-Claude / Le fils de l’ours
DVD
Once upon a time in… Hollywood
Raoul Taburin a un secret

Le samedi 29 février, le Bibliobus vous invite à sa traditionnelle vente de livres d’occasion

Bibliobus
Grande vente de livres d’occasion

Des milliers de livres seront proposés à un prix
avantageux. Il y en aura pour tous les âges et
pour tous les goûts : romans, albums, bandes
dessinées, documentaires, livres de poche etc.
Les amateurs de films et de musique trouve-
ront également DVD et CD d’occasion.

Fréquenté chaque année par un public tou-
jours plus nombreux, cet événement permet
aux amateurs de lecture de faire d’heureuses
trouvailles et de bonnes affaires.

La vente se déroulera dans les locaux de l’UP
Rue de Chêtre 36 / 2800 Delémont

Samedi 29 février de 9h à 15h non-stop



Notre écoute pour 
comprendre les attentes

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Carnal et fils SA 
à Lamboing 

LE charpentier 
de votre région !
Nous construisons tous types de maisons à ossature bois et sommes à disposition

pour vos travaux de charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.
Prenez contact au 

032 315 18 41 ou info@carnal.ch

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Annonces - 3 

Tél. 032 751 21 79  / Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 

Vous apporte le coup de  pouce 
nécessaire pour :

•  votre déclaration d’impôts
•  votre comptabilité
•  votre administration du personnel 
•  votre gestion administrative

N’hésitez plus… Contactez-nous !
078 403 88 17

info@sema-fidu.ch

Cours donnés par Céline Houssin Chazeau, 
Homéopathedipl., agréée ASCA et RME

Au Centre Thérapeutique 
de La Neuveville, Grand Rue 2

Jeudi 5 mars 2020 
Nutrition / micronutrition 

Quels goûters (10h et 16h) pour nos enfants ?

Mercredi 11 mars 2020 
Utiliser les huiles essentielles 

sans danger    
Sélection de quelques huiles essentielles pour se soigner

Lundi 16 mars 2020 
Homéopathie    

Principes et définitions. Constitution 
d’une trousse d’urgence, remèdes associés

Mercredi 25 mars 2020 
Nutrition / micronutrition 
diabète, cholestérol et autres maladies 

de civilisation... que faire pour les prévenir ?

A Neuchâtel av. du 1er Mars 18
Jeudi 12 mars 2020 

Nutrition / micronutrition 
diabète, cholestérol et autres maladies 

de civilisation... que faire pour les prévenir ?

Jeudi 19 mars 2020 
Nutrition / micronutrition 

Quels goûters (10h et 16h) pour nos enfants ?

Jeudi 26 mars 2020 
Nutrition / micronutrition 

Quels goûters (10h et 16h) pour nos enfants ?

Mardi 31 mars 2020 
Utiliser les huiles essentielles 

sans danger    
Sélection de quelques huiles essentielles pour se soigner

Horaires de 19h30 à 21h30 environ
Tarif : 25 francs / pers. support inclus
Renseignements et inscriptions

Céline HOUSSIN-CHAZEAU
Homéopathie, Micronutrition, Aromathérapie

Tél : 079 708 94 71 / chazeaudc@net2000.ch
www.chazeau-homeopathie.ch

Consultations
A La Neuveville : Centre Thérapeutique 

Grand Rue 2 : les lundis, jeudis et vendredis matin
A Neuchâtel : c/o Cabinet d’Ostéopathie  

Avenue du Premier-Mars 18 : 
les mardis, mercredis matin et vendredis après midi

Cours à La Neuveville

et à Neuchâtel



Fidèle à La Neuveville, Phanee de Pool est revenue, deux soirées où elle a levé un pan de
son nouveau CD tant attendu

Café-théâtre de la Tour-de-Rive
Phanee au firmament

La reconnaissance clamée au public et au Café-théâtre, avec le geste qui dit tout

Vendredi et samedi passé, elle a fait deux salles
combles et comblées. Comme elle l’avait déjà
fait en 2018 pour peaufiner son spectacle, elle
est revenue en résidence au Café-théâtre en
début de semaine. Mais cette fois, il y aura le 
15 mai prochain une nouvelle galette à la clé
de sol : “Amstram“, en CD et vinyl un peu plus
tard s’il vous plaît ! Après le n° 1 “Hologramme“,
ouï à la Zone piétonne 2017, les spectateurs du
soir ont eu un avant goût du futur imminent,
avec six titres inédits tirés du n° 2. Et mainte-
nant, les paris sont ouverts : le 3ème opus sera-
t-il Phono... pour mettre la musique en courbes,
Pro...pour annoncer la suite, Ana.. pour changer
les lettres et les mots, Centi... pour rester svelte,
Sympho... comme à Mézières du Jorat avec 50
musiciens en frac ? Ne vous cassez par trop la
tête, Phanee est totalement imprévisible !

Entrée en scène, décor cosy, le lampadaire rose,
le tapis du Caucase, Dieu qui donne vie à Adam
à l’écran-tableau, bruitages ultra-doux qui s’am-
plifient, Phanee a ses traditions. Elle se définit :
“Je suis“. Elle existe, et pas qu’un peu. On la
connaissait dynamique, elle est devenue explo-
sive, elle booste le public “Vous êtes réveillés ?“,
réaction timide, “Encore “, “Ah ! Cette fois vous
êtes meilleurs qu’hier soir !“ Elle attaque “Reine
de la provoc“, un nouveau titre qui aide à 
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comprendre son mode d’action. Elle alterne le
poétique doux, le texte noir, acide, critique, sans
concession, l’humour déjanté, surréaliste, le
tout sur son rythme à elle, accéléré comme un
torrent fou, plein de jeux de mots où les asso-
nances et allitérations mutent la parole en 
musique. Et le geste, précis et pensé, précède
d’un souffle le mot qui surprendra donc moins.
Il est préparé, attendu, et le spectateur suit
mieux le débit effréné de Phanee, il savoure la
riche substance verbale rythmée et en retien-
dra le sens sinon la lettre, trop riche pour nos
petites mémoires ! Phanee s’est aussi libérée de
la terreur de l’erreur. Les petits et rarissimes
couacs sur ses deux loop-stations Boss 300, elle
les partage et en rit maintenant avec le public,
un gag de plus ! 

Après “Tu es une couleur à toi seul.. “ en bis
planant, les spectateurs ont enfin eu droit au
“tube“ tant espéré : Luis Mariano s’est encore
une fois échappé du frigo. A la fin, elle remercie
et félicite le public et, elle insiste, l’équipe du
Café-théâtre. Avec Rémy Beuchat devenu son
ingénieur du son attitré, Basil Kraus aux éclai-
rages et tous ceux et celles de l’intendance,
Phanee se sent comme à la maison, elle 
proclame bien haut son amour de La Neuveville
qui, sans retenue, le lui rend bien !            Renard

Instantané !
Croyants, agnostiques, athées...
et Jean d’Ormesson
Jean d'Ormesson, parfois surnommé Jean d'O
est né en 1925 et décédé en 2017. Ecrivain, jour-
naliste et philosophe français, il a gardé une 
vivacité d’esprit et une curiosité jusqu’à la fin de
ses jours. Ces quelques lignes tirées de son livre-
testament “un hosanna sans fin“ pourront 
nourrir la réflexion quel que soit les convictions:  
“Je ne sais pas si Dieu existe : je suis agnostique.
L’agnostique est trop souvent jeté dans le même
sac que l’athée. C’est une erreur. L’athée sait de
source sûre que Dieu n’existe pas. Je souhaite, au
contraire, avec une sorte de passion, que Dieu
existe. En fait, j’ai remplacé la foi par l’espérance.
Pour nous qui ne pouvons rien savoir hors des li-
mites du temps, il n’est pas impossible de croire en
Dieu en espérant qu’il existe. Si espérer qu’il existe,
c’est déjà croire à Dieu, alors, oui, je crois à Dieu“. 
“Je prétends que rien ne s’oppose à son existence.
Et cela, c’est pour moi comme un coin de ciel bleu
au terme d’une journée plutôt sombre“.
Pascal parlait du pari de la foi et Martin Luther
King écrivait : “Oser la foi, c’est monter la première
marche, même quand on ne voit pas tout l’escalier“.

Stéphane Rouèche

Lamboing
Un dernier hommage
Cela fait maintenant deux ans que Georges
Rigoli a tragiquement disparu. Sa famille
tient à rendre un dernier hommage à cet 
artisan si particulier

Dans la tren-
taine, en raison
d’une maladie 
insidieuse, il a
dû se rendre à
l’évidence : sa
vue baissait. Il a
été obligé de
quitter son 
métier, dans le
génie civil. Il ne
s’est pas laissé
abattre pour au-
tant. Conscient
qu’il ne verrait
bientôt plus du

tout, il a suivi un cours de cannage de chaises.
Chez lui, dans son atelier, il s’est lancé dans ce
créneau. Par la suite, il a diversifié son activité.
Il s’est passionné pour le tournage sur bois. Et,
dans ce domaine, il a réalisé une quantité de
choses vraiment surprenantes, pour le non-
voyant qu’il était. 

Et c’est au travers de ces créations que sa 
famille aimerait se souvenir une fois encore
de lui. Dans ce but, elle organise une exposi-
tion des travaux de Georges. Toutes les 
personnes qui l’ont connu, qui l’ont apprécié,
sont chaleureusement invitées à la visiter.  uk

Exposition
Samedi 29 février, de 11h à 16h
Jeudi 5 mars, de 14h à 16h 
Samedi 14 mars, de 11h à 16h
Atelier de Georges Rigoli
Rue des Charmilles 2 - 2516 Lamboing



1923 La Neuveville, fête de chant des chorales ouvrières, carte postale.  (Collection Charles Ballif )    

1905 La Neuveville, rue du Marché, carte postale.  (Collection Charles Ballif )    
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Annonces 13

Davy DECRAUZAT
Chères concitoyennes, chers concitoyens

L’élection complémentaire d’un conseiller communal
de Plateau de Diesse du 9 février 2020 a rendu son
verdict. Je termine en tête, certes avec une avance
minime sur une autre candidate. 
Je remercie toutes les personnes qui ont porté leur
choix sur mon nom.
Au vu du résultat, c’est avec motivation et confiance
que je maintiens ma candidature pour le deuxième
tour du scrutin, prévu le dimanche 1er mars 2020.

Soyez nombreux à vous rendre aux urnes à cette occasion et maintenez vos
intentions de vote en ma faveur. Avec mes plus cordiales salutations

Davy Decrauzat

Annonces payantes conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste,
fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi
12h pour une parution le vendredi. 
Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la facturation.
Un paiement anticipéest éxigible aux  personnes domiciliées en dehors des
limites de l’ancien distict de La Neuveville. 

Rabais de 10% pour deux publications identiques
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Sous l’impulsion d’une nouvelle et dynamique direction emmenée par Simona Visconti et
Marco Sciarrillo, MS Agencements dans le quartier des Portes-Rouges à Neuchâtel propose
de découvrir, au cœur de son vaste show-room de quelques 250 mètres carrés, la palette et
l’étendue des options qu’offre le choix d’une cuisine et tout autre mobilier signés
Schmidt.Qualité, sur-mesure, optimisation de l’espace, coloris…sont autant d’atouts qui
positionnent la marque comme leader dans son secteur

En poussant la porte de MS Agencements, le
client a l’assurance d’avoir un interlocuteur
qualifié et performant qui saura l’aiguiller dans
ses choix jusqu’à la phase finale. Ensemble, ils
pourront composer à souhait des cuisines,

dressings, salles de bains, rangements et meubles
parmi une offre qui compte des milliers de 
références. Si Schmidt propose une gamme
très large, chaque objet est fabriqué dans le
même souci de qualité tout en restant fidèle à

son fameux  slogan : le sur-mesure n’est plus un
luxe !
La marque alsacienne est réputée pour ses
conceptions innovantes adaptées à l’évolution
de notre temps et s’engage à préserver l’envi-
ronnement dans le choix des matériaux. 

Elle réalise à des prix incroyables des agence-
ments (bibliothèques, armoires, meubles TV,
etc.) créatifs et vivants pour marier plaisir et 
sérénité, et ainsi faire de la solution retenue un
espace qui ressemble à ses clients.

Elle mise également sur de nombreuses solutions
pour gagner de la place, aucun espace n’est-
perdu. Plus de 200'000 combinaisons possibles !
Autre atout indéniable, le choix des coloris.
Pour un meuble, 214'461 combinaisons sont
possibles !

Façades colorées, décors bois, effets matières et
métallisés, plus de 600 possibilités en bois, il est 
impossible de ne pas trouver son bonheur. 
Design, ergonomie, esthétisme, personnalisation
des projets, la maison neuchâteloise, par son 
savoir-faire et ses compétences, se porte 
garante de la philosophie Schmidt.

MS Agencements Sàrl
Rue de la Dîme 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50 / www.msagencements.ch

dans grands chelems il y a encore deux ans. Il était
alors classé 84ème ATP .  Quelque soit le résultat,
Damien se fera plaisir et donnera tout pour 
enrayer la machine du belge ! Bonne chance Dam.

Le rédacteur du TC
Tennis Club
Annulation de licences
Pour renoncer à la licence 2020, c’est le tout 
dernier moment de l’annoncer à la cheffe tech-
nique  Severine Chédel. Les nouvelles licences
sont établies en mars et surtout elles sont facturées.
Manifestations et activité 2020 (suite)
Championnat suisse inter-clubs 2020. A nouveau
le club a inscrit 6 équipes pour cette compétition.
Deux équipes dames et quatre formations 
messieurs.  Le premier tour est fixé au week end
des 2 et 3 mai. Deuxième tour, les 9 et 10 mai, 
troisième tour les 16 et 17 mai. Le quatrième tour
réservé aux promotions/relégations est prévu les
6 et 7 juin. Le cinquième tour est fixé le 20 juin.
Dès la semaine prochaine, nous évoquerons la
composition des équipes ainsi que leur capitaine.
En juin également auront lieu les inter-clubs 
juniors. En juin et juillet a lieu le championnat 50+
Frijune.  Le TC La Neuveville figure en bonne 
position puisque l’équipe Houlmann est tenante
du titre. L’équipe du responsable Frijune Sam
Baumann n’est pas en reste.  Pour cette année
2020, Sam est très ambitieux. Le mardi 2 juin aura
lieu sur les courts du TC La Neuveville la journée
Frijune interseniors. A l’évidence, on constate qu’il
y en a pour tout le monde. Des juniors en passant
par l’élite jusqu’aux seniors. Personne n’est oublié!
Les news de Damien
Damien se trouve cette semaine à Trento en 
Italie. Lors des inscriptions, personne ne parlait de
ce coronavirus. Ses proches lui ont prodigué 
certains conseils au sujet de l’hygiène à respecter.
Il s’aligne à un tournoi 25000£ . Son classement
lui a permis de figurer dans le tableau principal,
par contre le tirage au sort ne lui a pas été  favo-
rable puisqu’il tombe contre la tête de série no 1,
un belge du nom de Ruben Bemelmans, classé
249ème à l’ATP.  Un joueur qui était sur le circuit

Actualités sportives

MS Agencements à Neuchâtel
Cuisines, dressings, rangements, meubles, un choix sans limite !
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CP Plateau
Le Plateau régale et reste en course pour les
playoffs !
HC Gurmels – CPPD 3-6 (0-3 3-0 0-3)
Les joueurs du CP se déplaçaient ce dimanche
soir à Guin pour y affronter l’actuel 2e du classe-
ment, le HC Gurmels. Le match aller s’était soldé
par une courte défaite à domicile sur le score de
2-4. Le CPPD avait donc bien raison de croire en
ses chances. Ce d’autant plus qu’en cas de 
victoire, une qualification pour les playoffs restait
encore possible, alors qu’en cas de défaite, toute
chance de faire les finales se serait envolée.
Les joueurs “oranges et gris“» entrèrent beaucoup
mieux dans la rencontre que leur adversaire du
jour. Un bon fore-checking permis au CPPD de se
créer beaucoup d’occasions et de bien gêner les
relances adverses. Le CP Plateau était également
bien regroupé devant Jo et il n’y avait que peu
d’espace pour les fribourgeois. Et quand ils en
trouvaient, Jo était là pour faire l’arrêt. A la 11e
minute, Alex traversa la patinoire et pu ouvrir le
score d’un tir du poignet. Ensuite, les fribourgeois
commencè-rent à faire des fautes et le CPPD 
pouvait profiter de 2 powerplays mais cela ne
donnera rien. Le CP n’arrivait pas à poser son jeu
de puissance, la faute surtout à un excellent box-
play adverse. C’est finalement à 5 contre 5 que le
Plateau doublera la mise, par Chris Hofer qui put
prendre un rebond suite à un tir d’Eric Guidice
(18e). Mieux encore, à la 19e minute de jeu, Julien
Metthez put reprendre une superbe passe dans
le slot de Silvan Rickli pour marquer le 3-0. Ce sera
également le score à la pause.

Le CPPD savait que les fribourgeois allaient venir
très fort en 2e période et malgré cela, le CP n’y
était pas du tout durant ce 2e tiers. Le Plateau se
fit dominer de la tête et des épaules et nous pou-
vions être satisfaits que le score n’était que de 
3-3 à la pause.
Après un 2e tiers catastrophique, le CPPD revint
avec de bien meilleures intentions en troisième
période et cela paya. En powerplay, à la 53e
minute, Julien Metthez put récupérer le puck
dans le slot et le glisser sous le bras du gardien. 
A la 54e, Julien Metthez à nouveau assura la 
victoire, à nouveau à la suite d’un rebond favora-
ble devant le but adverse. Finalement, Alex scella
le score à la 56e.
Le CPPD s’impose donc 6-3 en terre fribourgeoise
et garde un mince espoir de faire les playoffs. 
Le HC Reconvilier affrontera le HC Crémines ce 
samedi et s’ils s’imposent, mettront un terme à
tout espoir de finales pour le Plateau. Au contraire,
s’ils s’inclinent, le CPPD devra s’imposer face au
HC Reuchenette ce dimanche à 18h45 à St-imier
et pourrait fêter une qualification historique !



Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Saveurs du Sud - Jazz des années 20-30
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 15.-
Samedi 7 mars à 20h30 

Saveurs du Sud - Jazz des années 20-30
Ce Jazz Band est composé de musiciens qui se
sont rencontrés lors de différents festivals et qui
partagent leur passion du Jazz des Années
1920-1930. Ils seront accompagnés par la chan-
teuse Gemma Abrié, une révélation du Jazz 
espagnol, qui a un style bien à elle, entre le
Swing, le Jazz et le Gospel. Fascinant et agréable
à l'oreille dont on se laisse saouler sans avoir bu
une seule bulle

Prochainement Boogie-Woogie festival 
du 20 au 22 mars
Il reste encore des places pour le Tour du samedi

21.3.2020 et quelques places pour le Brunch du
dimanche 22.3.2020. Réservations uniquement
sur le site du festival www.boogie-festival.ch

Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751 29 84,  vous avez
maintenant la possibilité de le faire par internet
directement sur notre site www.latourderive.ch.

La voie de la justice
Drame de Destin Daniel Cretton, avec Michael
B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson

Après ses études en droit à
l’Université de Harvard, Bryan
Stevenson aurait pu se lancer
dans une carrière des plus 
lucratives. Il décide pourtant
de se rendre en Alabama
pour défendre ceux qui ont
été condamnés à tort, avec le
soutien d’une militante locale,
Eva Ansley. Un de ses pre-

miers cas - le plus incendiaire - est celui de 
Walter McMillian qui, en 1987, est condamné à
mort pour le meurtre retentissant d’une jeune
fille de 18 ans. Et ce en dépit d’un grand nombre
de preuves attestant de son innocence et d’un
unique témoignage à son encontre provenant
d’un criminel aux motivations douteuses.

Du VE 28 fév au DI 1er mars à 20h30   
USA /14 (16) / VF / 2h16

Spectacles - Cinéma -15

#JeSuisLà
Comédie romantique d’Eric Lartigau, avec Alain
Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin

Stéphane mène une vie pai-
sible au Pays Basque entre ses
deux fils, aujourd’hui adultes,
son ex-femme et son métier
de chef cuisinier. Le petit 
frisson dont chacun rêve, il le
trouve sur les réseaux sociaux
où il échange au quotidien
avec Soo, une jeune sud-
coréenne. Sur un coup de

tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans
l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aé-
roport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à
lui... DI 1er mars à 17h30

France  / 8 (12)  / VF /1h24

Un divan à Tunis
Comédie de Manele Labidi, avec Golshifteh 
Farahani

Après avoir exercé en France,
Selma Derwish, 35 ans, ouvre
son cabinet de psychanalyse
dans une banlieue populaire
de Tunis. Les débuts sont
épiques, entre ceux qui pren-
nent Freud et sa barbe pour
un frère musulman et ceux
qui confondent séance tari-
fée avec "prestations tarifées".

Mais au lendemain de la Révolution, la 
demande s'avère importante dans ce pays
schizophrène. Alors que Selma commence à
trouver ses marques, elle découvre qu'il 
lui manque une autorisation de pratique 
indispensable pour continuer d'exercer...

MA 3 à 20h30 et DI 8 mars  à 17h30
France /10 (14) / VF /1h28

A l’inverse des Contrastes qui ont nourri nos précédentes prestations, le fil rouge des 
prochains concerts du Madrigal se présente en continuum, de la faiblesse à la force, de la
tristesse à la joie, de la pauvreté à l’intensité, du silence à la lumière !

Ensemble vocal Le Madrigal
Concert : du silence à la lumière

Un peu à l’image des saisons, du silence de 
l’hiver, de la lumière au printemps, l’ensemble
vocal a puisé dans ces éléments pour garnir
son répertoire. Des pièces qu’on pourrait 
qualifier de ténébreuses vers d’autres toujours
plus flamboyantes, traversant les pays, les styles
et les époques, conduisent l’auditeur sur la
courbe de ce réveil musical annonçant les
beaux jours.

C’est dans cette dynamique que l’ensemble 

Le Madrigal se réjouit de présenter ce nouveau
répertoire a capella, guidé pour cette occasion
par John Michet.

Vendredi 6 mars 20h  / Temple du Landeron 
Dimanche 8 mars 17h  / Temple de Peseux
Vendredi 13 mars 20h  / Chapelle de la Maladière, 
Vendredi 13 mars 20h  /Neuchâtel
Dimanche 15 mars 17h /  Temple du Landeron

Entrée libre, collecte
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Samedi 7 mars - 20h30

SOS-cylindres-serrures
2520 La Neuveville

079 248 26 26

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Carnal et fils SA 
2516 Lamboing 

Recherche ferblantier avec CFC
Nous vous offrons la possibilité de travailler 
indépendamment dans une entreprise 
dynamique.
Vous disposerez d’un nouvel atelier de ferblanterie
équipé de toutes les machines nécessaires à un
travail de qualité.
Nous vous engageons de suite ou à convenir.
Pour de plus amples informations ou une visite
de l’entreprise, prenez contact au 079 417 18 46
ou 032 315 18 41. Nous vous rencontrons avec
plaisir !
Vous pouvez également envoyer votre dossier à :

Carnal et fils SA 
Route de Diesse 21 / 2516 Lamboing

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Judy
Du ME 4 au Di 8 mars à 20h30 

Un divan à Tunis
MA 3 à 20h30 et DI 8 mars à 17h30 

L’appel de la forêt
SA 7 et DI 8 mars à 14h30 

La voie de la justice
Du VE 28 fév au DI 1er mars à 20h30 

#JeSuisLà
DI 1er mars à 17h30 

www.cine2520.ch

Les secrets du Dr. Ruth
Le cas Richard Jewell

Dark waters / Parasite
Festival du film vert (19 au 22.3)

Etudiant informaticien
PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

A louer à La Neuveville, rue des Mornets 10

APPARTEMENT 2 PIÈCES 
avec cuisine séparée, 2 galetas, 1  balcon nord-ouest.
3ème étage. Pour courant avril Fr.  820.- / mois ch com-
prises. Pour me contacter : & 079 445 88 27 ou
roeslin.daniel@bluewin.ch

Le Landeron, à louer

LOCAUX DE DÉPÔT
35 à 70m2 ouverts et /ou fermés. Avec électricité, 
libres le 1er mai, de frs 150.-à frs 240.- / mois. 

& 079 445 88 27 

PROPRIÉTAIRE D'UN BATEAU 
A LA NEUVEVILLE ? 

Votre place est trop grande et trop couteuse ?
Nous avons une place de 230cm x 756cm à échan-
ger avec vous au port Rousseau ! Nous recherchons
une place de 250cm x 630cm pour notre nouveau
bateau. Le service des ports est au courant mais sans
disponibilité à ce jour.

Merci de me contacter au & 079 155 63 93

A louer à Prêles,  Mont Sujet 9

BELLE MAISON DE 6 CHAMBRES
3 salles d'eau,nouvelle cuisine, studio. Entrée index.,
garage, jardin,terrasse.Terme à convenir.

& 079 322 95 56

A vendre 
UNE VINGTAINE DE

CHÈVRES BOTTÉES
destinées au nettoyage des pâturages

Possibilité de contrat de débroussaillage avec la
Commune mixte de Plateau de Diesse.

& 079 372 13 01 (heures des repas)

Nods à louer

PLACE POUR CAMPING-CAR
ou caravane dans un hangar fermé

& 079 763 48 02

Lamboing, à vendre

VILLA JUMELÉE 8 PIÈCES
Fr. 795'000.-

& 078 665 05 30

Déclaration d’impôt - Décompte TVA  
Bouclement - Comptabilité pour 

indépendants et petites entreprises

PME Solutions Sàrl
Sous Banbois 21 - 2515 Prêles

032 315 29 01 - info@pme-solutions.ch

Sidonie Giauque
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité 


